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SOUNDTOUCH SA-5
®

AMPLIFIER

Please read and keep all safety and use instructions. • Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- og brugsinstruktioner. • Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf. • Lees alle
veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze. • Lea y conserve todas las instrucciones de uso y seguridad. • Lue ja säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. • Lisez toutes les consignes de sécurité et les
instructions d’utilisation, et conservez-les en lieu sûr. • Leggere e conservare tutte le istruzioni per la sicurezza e per l’uso. • Kérjük, olvassa el és tartsa be a biztonsági és használati utasításokat. • Les og ta vare på alle sikkerhets- og
bruksinstruksjoner. • Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania i zachować je. • Leia e guarde todas as instruções de segurança importantes. • Läs igenom och spara
alla anvisningar om säkerhet och användning. • โปรดอ่านและเก็บค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้ • 모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오. • 请阅读并保留所有安全和使用说明。• 請閱讀並
保管好所有安全和使用指示。 • 安全上の留意項目および使用方法をよく読み、それに従ってください。• .يُرجى قراءة كل التعليمات الخاصة بالسالمة واالستخدام واالحتفاظ بها

Retirez la borne A.
Chaque borne peut recevoir
une paire d’enceintes.

FRANÇAIS

Raccordez correctement
les câbles d’enceinte à la borne A.
1. Insérez le câble marqué de l’enceinte
gauche à la borne positive 
+ L 
et le
câble uni à la borne négative L –.
2. Insérez le câble marqué de l’enceinte
gauche à la borne positive 
+ R 
et le
câble uni à la borne négative R –.

Remettez la borne A en place.
Pour raccorder une deuxième paire
d’enceintes, répétez les étapes 1 à 3 en
utilisant la borne B.
Remarque : reportez-vous à la notice
d’utilisation des enceintes pour savoir
comment raccorder l’autre extrémité
des câbles d’enceinte aux enceintes.
Vous pouvez raccorder jusqu’à deux
paires d’enceintes non amplifiées.

Raccordez l’amplificateur
à la prise secteur.
Téléchargement de l’application SoundTouch®
*Si vous utilisez un ordinateur, accédez à la page
global.Bose.com/Support/SA5 pour télécharger l’application.

Des questions ? global.Bose.com/Support/SA5
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Montage mural
B (2)
A (1)
C (2)
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Élément

Bois

Cloison en plâtre

Épaisseur du mur

19 mm ou plus

9,5 mm ou plus

Mèche

2,38 mm

6,35 mm

Vis à bois Phillips (2)

#10 x M5 x 32 mm

#10 x M5 x 32 mm

Chevilles en plastique (2)

Non utilisées

#10 chevilles en plastique (M5)

Panneau de connecteurs
C
B

A
C

B
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